
Sujets possibles à aborder

• Comment les pères ont-ils vécu la grossesse de leur partenaire ?

• Comment se sont-ils sentis accompagnés émotionnellement pendant la grossesse ?

• Ont-ils accompagné leur partenaire aux contrôles de grossesse ?

• Quelles ont été pour les pères les situations les plus difficiles / agréables à vivre durant la grossesse ?

• Quand se sont-ils sentis « père » pour la première fois ?

• Se sont-ils préparés de quelque manière que ce soit à la naissance et à la parentalité ?

ÉPISODE 1

Neuf mois pour  
devenir père

ÉPISODE 2

Le père à  
l’accouchement

Sujets possibles à aborder

• Les pères ont-ils voulu être présents à l’accouchement de leur enfant ?

• Quelle est la manière dont ils se sont sentis inclus lors de l’accouchement ?

• Qu’est-ce qui les aurait aidés à vivre l’accouchement de manière plus positive ?

• De quelle manière ont-ils été impliqués dans l’accouchement et ont-ils eu le sentiment d’être aussi 
pris en charge par le personnel soignant ?

• Ont-ils bénéficié d’un contact peau à peau avec leur enfant immédiatement après la naissance ?

(12:26)

(11:51)

VOIR L’ÉPISODE

VOIR L’ÉPISODE

Dix-huit pères de diverses provenances socio-culturelles de Suisse 

romande, et 14 professionnel·le·s représentatif·ve·s des professions 

de la périnatalité répondent à une interview sur avant, pendant et 

après la naissance d’un enfant.

2.          Épisodes / thèmes

Guide pour l’organisation de rencontres autour du film « La naissance d’un père »  Chapitre 2

https://www.youtube.com/watch?v=eW5cX_hvtE4&list=PLAFwGB5WZfJWW95ajGGxALXPx_lvDE7WM&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=ZduTDdVChwI&list=PLAFwGB5WZfJWW95ajGGxALXPx_lvDE7WM&index=3


Sujets possibles à aborder

• Comment les pères se sont-ils sentis quand ils sont rentrés à la maison ?

• Ont-ils bénéficié d’un congé paternité et si oui, a-t-il été utile et comment ?

• Ont-ils été consultés en ce qui concerne la manière d’alimenter le bébé ?

• Comment les pères ont-ils vécu l’allaitement maternel ?

• Comment ont-ils vécu leur sexualité après la naissance du bébé ?

ÉPISODE 3

Les débuts du père 
dans la vie familiale

ÉPISODE 4

Les (futurs) pères vus par 
les professionnel.le.s

Sujets possibles à aborder

• Qu’est-ce que cela signifie, du point de vue des professionnel·le·s, lorsqu’un homme devient père ?

• Qu’est-ce qui, d’un point de vue professionnel, est la chose la plus difficile pour les pères  
après la naissance ?

• Est-ce que leurs activités professionnelles comprennent également des offres spécifiquement  
destinées aux pères ?

• À qui les professionnel·le·s attribuent-elles·ils quel rôle à la naissance ?

• Est-ce qu’elles·ils incluent le père dans la réflexion liée à l’allaitement ? 

• Abordent-elles·ils la question de la sexualité et de la contraception ?

• Soulèvent-elles·ils la question du rôle du père limité ou non à sa fonction de gagne-pain  
(temps partiel) ?

• La question de la réorganisation du couple (conjugal / parental) avec l’apparition de la famille  
et sa nouvelle dynamique est-elle traitée ? 

(13:08)

(12:18)

VOIR L’ÉPISODE

VOIR L’ÉPISODE

2.          Épisodes / thèmes

Guide pour l’organisation de rencontres autour du film « La naissance d’un père »  Chapitre 2

https://www.youtube.com/watch?v=VAnUCQmvd4k&list=PLAFwGB5WZfJWW95ajGGxALXPx_lvDE7WM&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=1Cx4P12kTJg&list=PLAFwGB5WZfJWW95ajGGxALXPx_lvDE7WM&index=5


Sujets possibles à aborder

• Que signifie pour un père « être un père engagé » ?

• Qu’est-ce que la paternité a changé dans leur vie ?

• Comment les pères concilient-ils la vie familiale avec leur vie intime et professionnelle ?

• Comment ont-ils réparti en tant que coparents les responsabilités familiales et professionnelles ?

• Est-ce que le couple d’avant l’enfant existe encore ?

• Est-ce qu’ils se sentent actuellement plus comme un père ou un conjoint ?

ÉPISODE 5

La diversité des paternités 
dans la parentalité

(11:45)

VOIR L’ÉPISODE

2.          Épisodes / thèmes

Guide pour l’organisation de rencontres autour du film « La naissance d’un père »  Chapitre 2

https://www.youtube.com/watch?v=hVdqdPM8hw0&list=PLAFwGB5WZfJWW95ajGGxALXPx_lvDE7WM&index=6

